
Nom : LAMBERT 

Prénom : Antoine 

Guerre 14-18 : Oui, sous-officier

Matricule : 840

Régiment : 98e RI

Blessé : Oui, 3 fois

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui, 2 fois

Incorporé au 98e RI de Gap le [date illisible], il est promu 1ère classe le 3 mars 1912, libéré 25 septembre 1912. 
Mobilisé le 2 août 1914, il est nommé caporal le 5 août 1915, puis sergent le 21 octobre 1915. Il est grièvement blessé 
aux épaules et aux reins le 8 mars 1916 au fort de Douaumont à Verdun. Il est cité le 30 mai 1916 comme "Exemple 
pour les hommes de sa section car monté sur le parapet, baïonnette au canon pour repousser une attaque allemande, 
a galvanisé ses hommes et a contribué par là à arrêter la progression allemande. Le soir, sous un bombardement 
violent, a maintenu sa section sur sa position jusqu'au moment où il a été grièvement blessé aux épaules et aux reins". 
De nouveau blessé le 2 octobre 1916 à la cote 206 à Somme-Py dans la Marne. Il est blessé une troisème fois à l'épaule 
droite par un éclat d'obus à Pommiers dans l'Aisne le 30 mai 1918. Il est cité le 17 novembre 1918 "Blessé au début de 
l'attaque du 1er octobre 1918, a rejoint sa section aussitôt pansé et s'est battu toute la journée avec la plus grande 
bravoure". Il est une nouvelle fois cité le 29 novembre 1918 "Le 26 octobre 1918, s'est porté en avant de sa section à 
l'assaut d'une position galvanisant tout le monde par son exemple. A réussi, magré de grosses difficultés et après avoir 
courru les plus graves dangers, à assurer une liaison intime avec une unité voisine". Il est nommé adjudant le 21 mai 
1919, puis libéré le 30 juillet 1919. Il se retire à Barbentane. Il est titulaire de la Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze 
et 2 étoiles de vermeil. Médaille militaire attribuée le 24 mars 1923.

Classe : 1909

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 02/10/1978

Lieu décès : Avignon 

Profession : Cultivateur

Père : Pierre LAMBERT 

Mère : Joséphine ROUVEROL 

Epouse 1 : Julie Henriette SERIGNAN

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 05/07/1889

Echo : 1910-05, 11, 12
1916-05
1918-07-08

Dit Antonin dans les Echo, il est noté comme bon pour le service dans l'Echo de mai 1910 et son départ sous les 
drapeaux est noté dans l'Echo de novembre 1910.
Blessé en mars 1916 (Douaumont). Hospitalisé à Menton

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 

Numéro de fiche : b-473


